
MATÉRIAUX POUR LA FAUNE

DES PETITES-ANTILLES

LONGICORNES

RECUEILLIS PAR M. PURVES A A N T I G O A

PAR

Auguste LAMEERE

— SÉANCE DO 2 AOUT 1884 —

•404-

FAM. CERAMBYCIDÆ.

]. Achryson surinamum Linn. — 1 ex.

2. Chloricla fesliva Linn. — Nombreux ex.

3. Eburia decemmaculala Fab. — Un couple.

4. Heterachthes submaculatus (Chevrol.) nov. sp.

Elongatus, brunneo-testaceus, pilis brevibus griseis indutus; elytris seriaiim

punctatis, singulis unispinosis, maculisque duabus albo-testaceis
;
peJibus fuscis,

femorum basi tibiisque, apice excepto, pallidioribus. — Long., 12 à 1 4 mill.

;

lat., 2 à 2 -I/o mill.

Hab.: Indiæ occid.— Typi in Mus. reg. Belg. atque nostro, o*9 •

Compsa subrnaculata Chevrol., Dej., Cat., 3e
édit., p. 358.

— Lacord., Gen. Col., VIII, p. 333, not. 3. — Gemm.,

Cat. Col., p. 2831.

Allongé, d’un brun testacé, entièrement revêtu d’une fine pubes-

cence grise couchée. Tête marquée d’une rangée de gros points

derrière les yeux, un peu dénudée à l’extrémité du vertex
;
antennes

d’un brun noirâtre, cette coloration remplacée progressivement, en

allant du troisième article à l’extrémité, par du jaune testacé, le

dernier article étant entièrement de cette couleur. Prothorax deux
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fois aussi long que large, couvert de quelques points dénudés et

orné de deux tubercules dorsaux un peu avant le milieu de sa lon-

gueur, entièrement dénudé en dessous. Écusson couvert d’un duvet

blanc. Élytres tronquées en arrière, épineuses à l’angle externe,

couvertes de gros points dénudés disposés en séries longitudinales

et ornées chacune de deux taches ovalaires d’un blanc jaunâtre,

l’une au tiers antérieur, l’autre au tiers postérieur. Dessous du corps

d’un brun roussâtre brillant, uniformément recouvert de pubes-

cence, un peu dénudé au milieu du métasternum. Fémurs d’un

jaune testacé à la base, rembrunis sur la massue; tibias d’un jaune

testacé, sauf à l’extrémité, qui est plus foncée
;
tarses jaunâtres.

M. Purves a recueilli àAntigoadeux exemplaires de cette espèce,

qui est également connue de la Guadeloupe.

Un autre Cerambyciclœ, des plus remarquables et qui forme sans

doute le type d’un genre nouveau, se trouve parmi les espèces rap-

portées d’Antigoa par M. Purves, mais je n’ai point voulu le décrire,

vu le mauvais état de l’unique exemplaire à ma disposition.

FAM. LAMIIDÆ.

5. Lagochirus araneiformis Linn. — 1 ex.


